
Traces et mémoire des pratiques 
théâtrales et dramaturgiques



Projet artistique de la Bellone

La Bellone se conçoit comme un outil dramaturgique pour les artistes de la 
scène et se concentre principalement sur les processus de création.

• Une plate-forme de rencontres et d’échanges;

• Un lieu où le travail de recherche et de réflexion mené par les artistes 
scéniques est producteur de sens pour tous;

• Un lieu capable de réinventer à tout moment ses propositions à la 
communauté artistique afin de créer les conditions les plus favorables à la 
présentation de leurs démarches et réflexions aux publics;

• Un lieu qui se lie au travail d’artistes scéniques de la communauté française 
de Belgique et qui est ouvert aux artistes de toutes provenances et origines;

• Un lieu qui envisage le savoir artistique comme un savoir social précieux et 
nécessaire.



Les résidences

• Résidence Recherche et les one-to-one

• Résidence Dramaturgique et dialogue avec notre dramaturge associée

• Résidence Création et les tender sessions

• Résidence Ecriture

• Résidence Pratique dramaturgique



Les rdv publics

• Conférences / Lectures / Rencontres (FR et EN)

• Ateliers

• Apéros et goûters poésie

• 3Days4Ideas



Le Centre de documentation Théâtre –
Traces et mémoire des pratiques théâtrales

• Fiches personnalités du monde du théâtre, spectacles 
et lieux

• Revue de presse quotidienne

• Articles de presse de 1945 à nos jours

• Revues spécialisées (Actualité de la Scénographie, 
Alternatives Théâtrales, Cahiers de théâtre Jeu, Études 
Théâtrales, Inferno, Mouvement, Parages, 
Théâtre/Public,…)

• Programmes, communiqués de presse, dossiers 
spectacles, photos, liens vidéo,…

• Adresses utiles (Compagnies de théâtre, Théâtres / 
Lieux de diffusion théâtre FWB, Festival arts vivants 
FWB, Aides aux artistes / Ressources, Producteurs / 
Diffuseurs, Écoles / Formations théâtre,…)



Le Centre de documentation Théâtre (Démo)
Recherches on-line par personne, spectacle et lieu.



Le Centre de documentation Théâtre (Démo)
Recherches on-line par thème



Le Centre de documentation Théâtre -
Traces et mémoire des pratiques dramaturgiques

• Constellation documentaire liée aux résidences

• Dossier documentaire
• Dossier des artistes
• Interview de fin de résidence
• Bibliographie
• Liens vers la compilation audio

• Compilation audio des rencontres et conférences programmées par la Bellone



Les outils documentaires

• Site web

• Recherche
• Revue de presse
• Compile audio
• Liens utiles et listes pros

• Pages Facebook

• La Bellone : informe sur nos activités à venir et propose des vidéos en directe
• La Bellone DOC : dédiée à la documentation produite lors des activités de La 
Bellone et aux collections de son centre de documentation.

• Mixcloud
• enregistrements de nos rencontres
• playlists thématiques.



Contacts

Maison du Spectacle - La Bellone asbl
46 rue de Flandre
B-1000 Bruxelles

Tél: +32 (0)2 513 33 33
infos@bellone.be
www.bellone.be

Le Centre de documentation Théâtre 
est accessible Uniquement 
sur rendez-vous.
documentation@bellone.be
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mailto:documentation@bellone.be

